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COMPOSITION SOUS FORME SOLIDE COMPRENANT UNE HUILE ET UN COMPOSE GEUF1ANT
PART1CUUER, PROCEDE DE TRAITEMENTCOSMET1QUE ET UTILISATION DUDIT COMPOSE.

(^) La presente demande concerne une composition no-

tamment cosmetique ou dermatoiogique. se pr6semam
sous forme solide, comprenant au moins une huile et au
moms un compose g^lifiant partfculier, tafiite composition

comprenant moins fle environ 5% en poids de cire. par rap-

port au poids total de la composition. Notamment, la compo-
sition peut se presenter sous ta forme d"un sock anfiyflre

transiuctde voire transparent Elle trouve une application

particuli&re comme composition * sans transfert * ou " non
migrante * eventueliement colonSe.

La demande conceme egaiement un procGdd de traite-

ment cosm6Cque d'un support chotsi parmi la peau au visa-

ge ou du corps, les muqueuses et les tores keratmiques.

comprenant rappikation sur (edit support d'une composition

telle que definie a-dessus.
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La presente invention a trait a une composition solide notamment cosmetique.

telle qu'une composition de soin, de traitement et/ou de maquillage de la peau, y

compris du cuir chevelu. et/ou des levres des etres humains, ladite composition

comprenant une phase grasse liquide epaissie. et se presentant notamment sous

forme d'un stick ou baton de maquillage comme un rouge a levres. dont

('application peut conduire a un depot brillant et non-migrant.

Dans les compositions notamment cosmetiques et dermatologiques. il est courant

d'utiliser une phase grasse liquide structuree. c'est-a-dire epaissie ou gelif.ee,

pour obtenir la consistance souhaitee. L'epaississement des huiles (ou des pha-

ses liquides a temperature ambiante) permet en particulier de faciliter la prise du

produit hors de son conditionnement sans perte significative, de limiter la diffusion

du produit a la zone locale de traitement, de repartir le produit de facon reguliere

sur la zone locale de traitement ou bien encore de pouvoir utiliser le produit dans

des quantites suffisantes pour obtenir I'effet cosmetique ou dermatologique re-

cherche

Ceci est notamment le cas dans les compositions solides comme les deodorants,

les baumes et les rouges a levres, les produits anti-cerne et les fonds de teint

coules. Cet epaississement est notamment primordial pour les compositions de

soin, d*hygiene ou de maquillage comme les rouges a levres qui doivent bien se

repartir de facon homogene sur la surface locale a traiter ainsi que pour les com-

positions capillaires qui doivent s'etaler et se repartir de facon reguliere le long

des fibres keratiniques et ne pas ruisseler sur le front, la nuque, le visage ou dans

les yeux.

Pour remedier a ces problemes, on a habituellement recourt a des cires ou des

charges. Malheureusement, ces cires et/ou charges ont tendance a matifier la

composition et a la rendre opaque, ce qui n'est pas toujours souhaitable en parti-

culier pour un rouge a levres. En effet, les femmes sont toujours a la recherche

d'un rouge a levres sous forme d'un baton permettant I'obtention d'un film brillant;

par ailleurs. certaines compositions telles que les baumes d Idvres ou les on-

guents. peuvent se presenter sous forme de sticks translucides, voire transpa-

rents.

II est egalement connu d'epaissir les huiles avec des epaississants polymeriques.

Malheureusement, les epaississants d'huiles connus doivent etre utilises en

grande quantite pour obtenir un gel de viscosite eievee, par exemple superieure a

1,3 Pa.s. Or, une trop grande quantite d'epaississant peut conferer a la composi-

tion des proprietes cosmetiques inadequates, notamment un toucher collant et un

manque de glissant, ces inconvenients pouvant etre tres genants, voire redhibitoi-

res.

La structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son ex-

sudation des compositions solides et, en plus, de limiter, apres dep6t sur la peau

ou les levres, la migration de cette phase dans les rides et ridules, ce qui est par-

ticulierement recherche pour un rouge a levres. En effet, une migration importante
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de la phase grasse liquide. chargee de matieres colorantes, conduit a un effet

inesthetique autour des levres, accentuant particulierement les rides et les ridu-

les. Cette migration est souvent citee par les femmes comme un defaut majeur

des rouges a levres classiques.

La presente Invention a pour but de proposer Pobtention tfune composition no-

tamment cosmetique. se presentant sous forme solide, et comprenant peu, voire

pas de cires, tout en etant susceptible de conserver de bonnes proprietes cosme-

tiques, et notamment une certaine translucidite.

L'invention a done pour objet une composition notamment cosmetique ou derma-

tologique. se presentant sous forme solide, comprenant au moins une huile et au

moins un compose defini par la formule I telle que decrite ci-apres, ladite compo-

sition comprenant moins de environ 5% en poids de cire, par rapport au poids to-

tal de la composition.

Notamment, la composition peut se presenter sous la forme a"un stick anhydre

translucide voire transparent. Elle trouve une application particuliere comme

composition "sans transfer?' ou "non migrante" eventuellement coloree.

Un autre objet de l'invention est un precede de traitement cosmetique d'un sup-

port choisi parmi la peau du visage ou du corps, les muqueuses et les fibres ke-

ratiniques, comprenant I'application sur ledit support cfune composition telle que

defmie ci-dessus.

Un autre objet de Pinvention est ('utilisation, dans une composition cosmetique ou

dermatologique se presentant sous forme solide, comprenant au moins une huile

et comprenant moins de environ 5% en poids de cire par rapport au poids total de

la composition, d*une quantite suffisante d'au moins un compose de formule I.

pour structurer/gelifier ladite composition.

On a en effet constate que ('utilisation des composes de formule I permet de

structurer les phases grasses liquides, ou phases huileuses. voire de les gelifier

complement, et ainsi d'obtenir des compositions cosmetiques stables sous

forme gelifiee solide, pouvant etre exemptes de cires. Ceci est vrai meme pour

une tres faible teneur en compose de formule I.

La composition selon Hnvention presente de bonnes proprietes cosmetiques :
elle

n'est pas collante lors de I'application et est glissante et facile a appliquer. Elle

permet Tobtention cfun film homogene et uniforme, couvrant et confortable a por-

ter

De plus, la composition peut avantageusement etre claire, transparente ou tran-

slucide.

On entend par la la definition classique donnee dans le dictionnaire. Ainsi, une

composition translucide laisse passer la lumiere sans permettre toutefois de dis-
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tinguer nettement les contours des objets. Une composition transparente se laisse

aisement traverser par la lumiere et permet de distinguer nettement les objets a

travers son epaisseur.

D'une maniere generate, une composition transparente aura une valeur de trans-

mittance maximum de la lumiere, quelque sort la longueur d'onde comprise entre

400 et 800 nm, a travers un echantillon de 1 cm d'epaisseur, c?au moins 35%, de

preference d'au moins 50% (voir EP291334).

Une composition translucide aura, quant a elle, une valeur de transmittance

maximum de la lumiere comprise entre 2 et 35%.

La transmittance peut etre mesuree en placant un echantillon de 1 cm d'epaisseur

dans le rayon lumineux d'un spectrophotometre travaillant dans les longueurs

d'onde du spectre lumineux

Par ailleurs, les composes de formule I peuvent avantageusement etre utilises

pour preparer des compositions "sans transfer?' notamment colorees, pour les-

quelles la migration du film colore dans les rides et ndules, notamment autour des

levres ou des yeux. est tres timitee. Ces compositions prdsentent egalement

ravantage de ne pas, ou peu, se deposer sur certains supports avec lesquels el-

les sont mises en contact, tels que. par exemple, un verre. un vetement ou la

peau.

La composition selon I'invention comprend done au moins un compose corres-

pondant a la formule I

:

dans laquelle :

* R represente. independamment les uns des autres, un atome dtiydrogene ou

une chaine hydrocarbonee saturee, lineaire ou ramifiee, ayant 1 a 6 atomes de

carbone, notamment 1 a 4 atomes de carbone;

• Y represente un groupement choisi parmi les groupements suivants : -CO-S-R';

-CO-NHR'; -NH-COR' et -S-COR'; dans lesquels R* represente, independamment

les uns des autres

:

- un atome o^hydrogene,

- un groupement aryle,

- un groupement aralkyle. e'est-a-dire aryle substitud par une chaine hy-

drocarbonee saturee, lineaire ou ramifiee, comprenant 1 a 22 atomes de

carbone, notamment 10-18 atomes de carbone; ou
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- une chaine hydrocarbons© saturee, lineaire, ramifiee ou cyclique, com-

prenant 1 a 22 aiomes de carbon6, notamment 10-18 atomes de carbone,

eventuellement substitute par un ou plusieurs groupements choisis parmi

les groupements aryle, ester, amide, urethanne; et/ou comprenant even-

5 tuetlement un ou plusieurs heteroatomes choisi parmi 0. S et N; et/ou

eventuellement substitute par un ou plusieurs atomes de fluor et/ou radi-

caux hydroxy.

De preference, R represente un atome d'hydrogene.

10 De preference. Y represente un groupement -CO-NHR' ou -NH-COR'.

De preference, R' represente un groupement aryle; un groupement aralkyle dans

lequel la chaine alkyle, lineaire ou ramifiee, comprend 12-16 atomes de carbone;

ou une chaine alkyle lineaire ou ramifiee en C12-1 8.

15 Encore plus preferentiellement, Y represente un groupement -CO-NHR' dans le-

quel R' represente un groupement aryle substitue par une chaine alkyle lineaire

ou ramifiee, en C12-C16; ou R' represente une chaine alkyle lineaire ou ramifiee,

en C12-C18, non substitute.

20 Les trois substituants represents par Y peuvent etre, dans le compose de for-

mule I, en conformation cis-cis. cis-trans ou trans-trans, les uns par rapport aux

autres.

Notamment, au moins un de ces substituants peut etre place en position equato-

riaie sur le cycle cyclohexane; de preference, tous les substituants Y sont places

25 en position equatoriale.

Parmi les composes susceptibles d'etre employes dans le cadre de I'invention, on

peut citer

:

- le cis-1,3,5-tris(dodecylaminocarbonyl)cyclohexane,

30 - le cis-1 ,3,5-tris(octadecylaminocarbonyl)cyclohexane,

- le cis-1 ,3.5-tris[N-(3,7-dimethylc)«yl)-aminocarbonyl]cyclohexane,

- le trans-1,3,5-trimethyl-1,3,5-tris(dodecylaminocarbonyl)cyclohexane, et

- le trans-1,3,5-trim6thyl-1,3.5-tris(c^adecylaminc>carbonyl)cyclohexane.

35 Les composes de formule I sont bien connus de I'homme de Tart et peuvent etre

prepares selon les precedes usuels.

lis sont de preference presents dans la composition en une quantitt aisement

determinable par I'homme du metier en fonction de Teffet recherche, et qui peut

40 etre comprise entre 1 et 40% en poids, par exemple 2-10% en poids par rapport

au poids total de la composition, et encore mieux 3-8% en poids. voire 4-6% en

poids.

On a par ailleurs constate que meme I'utilisation o^une faible quantite de compo-
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ses de formule I, par exemple de I'ordre de 2-6% en poids, pouvait conduire a une

gelification adequate de la composition selon I'invention. Ceci est du a un fort

pouvoir epaississant des composes de formule I, qui leur permet d'etre efficace a

faible concentration, de I'ordre de 2-6% en poids, alors qu'il serait necessaire

5 d'utiliser 1 0-20% en poids de gelifiants usuels pour obtenir un resultat equivalent

Sans etre^enu par la presente explication, on a constate que la structuration, ou

gelification, des tiuiles grace aux composes de formule I pouvait etre due a la

formation d'amoncellements sous forme de colonnes des molecules de composes

de formule I. d'ou la constitution d'un reseau de fibres ou feuillets, constitue par

10 lesdits composes de formule I et par les huiles, ledit reseau ne diffractant pas la

lumiere, d'ou une certaine translucidite, voire transparence.

La composition selon I'invention comprend par ailleurs au moins une huile, liquide

a temperature ambiante (25*C) cosm6tiquement ou dermatologiquement accepta-

15 bte.

Ces huiles peuvent etre des huiles hydrocarbonees et/ou siliconees et/ou fluo-

rees. Elles peuvent etre cforigine animale. vegetale, minerale ou synthetique.

On peut en particuiier citer

:

- les huiles hydrocarbonees cforigine animale telles que le perhydrosqualene

;

20 - les huiles hydrocarbonees vegetales telles que les triglycerides liquides d'acides

gras de 4 a 10 atomes de carbone comme les triglycerides des acides heptanol-

que ou octanoique; les huiles de tournesol, de maTs. de soja, de courge, de pe-

pins de raisin, d'arachtde, cTamande douce, de calophyllum, de palme, de se-

same, de noisette, d'abricot, de macadamia, de ricin, d'avocat; les triglycerides

25 des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries

Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la so-

ciete Oynamit Nobel; I'huile de jojoba, de beurre de karite

;

- les hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'origine minerale ou synthetique tels

que les huiles de paraffine et leurs derives, la vaseline, les polyd6cenes. I'huile

30 de Purcellin, le polyisobutene hydrogen* tel que te parleam ;

- les esters et les ethers de synthese notamment d'acides gras comme les huiles

de formule RjCOOR* dans laquelle R3 represente le reste d'un acide gras supe<

rieur comportant de 7 a 29 atomes de carbone et R4 represente une chalne hy-

drocarbon6e contenant de 3 a 30 atomes de carbone comme par exemple I'huile

35 de Purcellin, le myristate d'isopropyle, le palmitate d'ethyl-2hexyle, le stearate

d'octyl-2-dodecyle. I'erucate d'octyi-2-dodecyle, I'isostearate d'isostearyle ;
les

esters hydroxyies comme I'isostearyl lactate, I'octylhydroxystearate,

I'hydroxystearate d'octyldodecyle, le diisostearylmalate, le citrate de triisocelyle,

des heptanoates, octanoates, decanoates d'alcools gras ; des esters de polyol

40 comme le dioctanoate de propylene glycol, le diheptanoate de neopentylglycol, le

diisononanoate de diethyieneglycol ; et les esters du pentaerythritol

;

- des alcools gras ayant de 12 a 26 atomes de carbone comme I'octyldodecanol,

le 2-butyloctanol, le 2-hexyldecanol, le 2-undecylpentadecanol. I'alcool ol6ique
;
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- !es huiles fluorees partieliement hydrocarbonees et/ou siliconees;

- les huiles siliconees comme les polymethylsiloxanes (POMS) volatiles ou non.

lineaires ou cycliques; les alkyldimethicones; les silicones modifiees par des

groupements aliphatiques et/ou aromatiques. eventuellement fluores, ou par des

groupements fonctionnels tels que des groupements hydroxyles, thiols et/ou ami-

nes; les huiles siliconees phenylees telles que les polyphenylmethylsiloxanes ou

les phenyltrimethicones.

• leurs melanges.

Les huiles employees peuvent etre volatiles et/ou non volatiles. Par huile volatile,

on entend une huile susceptible de s'evaporer a temperature ambiante d'un sup-

port sur lequel elle a ete appliquee, autrement dit une huile ayant une tension de

vapeur mesurable a 25#C et 1 atmosphere, par exemple superieure a 0 Pa. en

particulier allant de 10* a 300 mm de Hg (0,13 Pa a 40.000 Pa).

On peut notamment citer les huiles siliconees volatiles. telles que les silicones

volatiles cycliques ou lineaires. et les cydocopolymeres. On peut egalement citer

les huiles volatiles hydrocarbonees telles que les isoparaffines. et les huiles fluo-

rees volatiles.

Dans un mode de realisation particulier. les huiles volatiles peuvent constituer la

majeure partie de la phase huileuse. Ainsi. elles peuvent y etre presentes a ratson

de au moins 50% en poids. notamment au moins 75% en poids. voire 100% en

poids, de ladite phase huileuse.

Les huiles peuvent etre presentes dans la composition a raison de 5 a 99% en

poids du poids total de la composition, de preference de 20 a 75% en poids.

La composition selon rinvention se presente preferentiellement sous forme solide.

On entend par la qu'on n'observe aucun affaissement de la composition en de-

hors du recipient la comprenant. en Tabsence de stimulation mecanique ou ther-

mique (chauffage notamment).

La composition presente un comportement viscoelastique classique d'un com-

portement de type solide.

Par ail leurs, la durete de ia composition selon invention est de preference telle

que ta composition est autoportee et peut se deliter aisement pour former un de-

pot satisfaisant sur la peau et les levres. Cette durete peut etre comprise entre

0.04 N et 3 N, de preference entre 0,1 et 2,5 N, notamment entre 0.5 et 2N. Cette

durete peut etre mesuree selon une methode de penetration d'une sonde dans

ladite composition et en particulier a I'aide d'un analyseur de texture {par exem-

pleTA-XT2 de chez Rheo) equipe d'un cone en acrylique cfangle au sommet de

45*. La mesure de durete est effectuee a 22*C au centre de 5 echantillons de la-

dite composition selon ia methode decrite dans les exemples.
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De maniere avantageuse, cette composition comprend peu, voire pas, de cire. On

entend par la que la composition comprend moins de environ 5% en poids de

cire. par rapport au poids total de la composition, de preference moins de 2% en

poids. voire moins de 0.5% en poids de cire. Preferentiellement, la composition

ne contient pas de cires (soit 0%).

line cire, au sens de la presente invention, est un compose gras lipophile. solide

a temperature ambiante (environ 25*C). a changement d'etat solide/liquide rever-

sible, ayant une temperature de fusion superieure a environ 40'C pouvant alter

jusqu'a 200'C, et presentant a I'etat solide une organisation cristalline anisotrope.

D'une maniere generate, la taille des cristaux de la cire est telle que les cristaux

diffractent et/ou diffusent la lumiere, conferant a la composition qui les comprend

un aspect trouble, plus ou moins opaque. En portant la cire a sa temperature de

fusion, il est possible de la rendre miscible aux huiles et de former un melange

homogene microscopiquement, mais en ramenant la temperature du melange a la

temperature ambiante, on obtient une recristallisation de la cire dans les huiles du

melange, detectable microscopiquement et macroscopiquement (opalescence).

Les cires. au sens de la demande, sont celles gen6ralement utilisees dans les

domaines cosmetique et dermatologique.

Eiles sont notamment naturelles d'origine animale, vdgetale ou minerale, comme

la cire d'abeilles, la cire de Montan, la cire de Camauba, la cire de Candellila, la

cire de Chine, la cire de lin, la cire de sapin, la cire de coton, la cire d'Ouricoury,

la cire de lignite, la cire de son de riz, la cire de canne a sucre. la cire du Japon.

la cire de fibres de liege.

On peut egalement citer les cires de paraffine. les cires microcristallines, la cire

de lanoline, les ozokerites, les huiles hydrogenees ayant une temperature de fu-

sion superieure a environ 40*C comme I'huile de jojoba hydrogenee, les cires de

polyethylene issues de la polymerisation de I'ethylene, les cires obtenues par

synthase de Fischer-Tropsch, les esters d'acide gras et les glycerides ayant une

temperature de fusion superieure a environ 40*C, les cires de silicone comme les

alkyle. alcoxy et/ou esters de poly(di)methylsiloxane solide a 40*C.

La composition selon I'invention peut comprendre par ailleurs les constituants

usuellement utilises dans le type d" application envisage.

Elle peut comprendre un ou plusieurs solvants organiques, notamment choisis

parmi

:

- les cetones liquides a temperature ambiante tels que methylethylcetone, methy-

lisobutylcetone, diisobutylcetone. I'isophorone, la cyclohexanone, I'acetone

;

- les alcools liquides a temperature ambiante tels que I'ethanol, I'isopropanol, le

diacetone alcool, le 2-butoxyethanol, le cyclohexanol

;

- les glycols liquides a temperature ambiante tels que I'ethylene glycol, le propy-

lene glycol, le pentylene glycol

;
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- les ethers de propylene glycol liquides a temperature ambiante tels que ie mo-

nomethylether de propylene glycol, racetate de monomethyl ether de propylene

glycol le mono n-butyl ether de dipropylene glycol

;

- les esters a chaine courte (ayant de 3 a 8 atomes de carbone au total) tels que

5 racetate d'ethyle. I'acetate de methyle, racetate de propyle, racetate de n-butyle,

I'acetate d'isopentyle ;
t

- les ethers liquides a temperature ambiante tels que le diethylether, le d.methy-

lether ou le dichlorodiethylether

;

- les aicanes liquides a temperature ambiante tels que le decane. I'heptane, le

10 dodecane, le cyclohexane ;

- les composes cycliques aromatiques liquides a temperature ambiante tels que le

toluene et le xylene

;

- les aldehydes liquides a temperature ambiante tels que le benzaldenyde. lace-

taldehyde.

15

II est en outre possible (fincorporer dans la composition selon I'invention une

phase hydrophile, notamment en une quantite de 0-10% en poids par rapport au

poids total de la composition, et mieux de 1-5% en poids. pouvant comprendre

des actifs hydrophiles et/ou des gelifiants hydrophiles. Elle peut notamment com-

20 prendre des hydratants tels que la glycerine.

Avantageusement. la composition comprend une mati&re colorante qui peut etre

choisie parmi les colorants lipophiles. les colorants hydrophiles. les pigments et

les nacres habituellement utilises dans les compositions cosm6tiques ou derma-

25 tologiques. et leurs melanges. Cette matiere colorante est gen6ralement pr6sente

a raison de 0.01 a 40% du poids total de la composition, de preference de 5 a

25% en poids.

Ainsi, la composition peut comprendre une phase particulaire, g6n6ralement pre-

30 sente a raison de 0-30% en poids. de preference 0-20% en poids. et qui peut

comprendre des pigments et/ou des nacres et/ou des charges habituellement uti-

lises dans les compositions cosmetiques. Par pigments, il faut comprendre des

particules blanches ou colorees, mineraies ou organiques. destinees a colorer

et/ou opacifier la composition. Par charges, il faut comprendre des particules in-

35 colores ou blanches, mineraies ou de synthase, lamellaires ou non lamellaires.

destinees a donner du corps ou de la rigidite a la composition, et/ou de la dou-

ceur, de la matite et de I'uniformite au maquillage. Par nacres, il faut comprendre

des particules irisees qui reflechissent la lumiere.

Les pigments peuvent etre blancs ou colores. min6raux et/ou organiques, de taille

40 micrometrique ou nanom&rique. On peut citer. parmi les pigments mineraux, les

dioxydes de titane. de zirconium ou de c6rium, ainsi que les oxydes de zinc, de

for ou de chrome, le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques. on peut citer le

noir de carbone. et les laques de baryum, strontium, calcium, aluminium.
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Parmi les nacres envisageables, on peut citer le mica recouvert d'oxyde de titane,

d'oxyde de fer. de pigment nature! ou d'oxychlorure de bismuth ainsi que le mica

titane colore.

Les charges peuvent etre minerales ou de synthese. lameilaires ou non lamellai-

res. On peut citer le talc, le mica, la silice, le kaolin, les poudres de Nylon et de

polyethylene, le Teflon. I'amidon. le micatitane, la nacre naturelle. le nitrure de

bore, les microspheres telles que I'Expancel (Nobel Industrie), le polytrap (Dow

Coming) et les microbilles de resine de silicone (Tospearls de Toshiba, par

exemple).

La composition selon I'invention peut comprendre en outre tout additif usuelle-

ment utilise dans le domaine considere, notamment le domaine cosmetique, tel

que des antioxydants. des parfums, des colorants, des huiles essentielles, des

conservateurs. des actifs cosmetiques, des vitamines, des acides gras essentiels.

des sphingolipides. des composes auto-bronzants tels que la DHA, des filtres

solaires. des tensioactifs, des gelifiants, des polymeres notamment hydrocarbo-

nes, tels que le polybutene, les polyalkylenes, les polyacrylates et les polymeres

ou derives silicones compatibles avec les corps gras. Ces additifs peuvent etre

presents dans la composition a raison de 0-10% en poids.

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels composes

complementaires, et/ou leur quantite, de maniere telles que les proprietes avan-

tageuses de la composition selon r invention ne soient pas, ou substantiellement

pas, alterees par I'adjonction envisagee.

Les compositions selon I'invention sont destinees a etre appliquees sur la peau

du visage et du corps, sur les muqueuses et/ou sur les fibres keratiniques telles

que les ongfes, les cils ou les cheveux.

Elles peuvent se presenter sous toutes les formes galeniques envisageables, tel-

les que gel huileux, comprenant eventuellement de I'eau, solide ou souple; emul-

sion solide ou gelifiee, huile-dans-eau, eau-dans-huile ou multiple; dispersion

d'huile dans I'eau; systeme multiphases notamment biphase. Elles peuvent avoir

I'aspect d'une creme, d'une pommade. d'une pate souple, d'un onguent, d*un so-

lide coule ou mouie et notamment d'un stick.

Elles peuvent notamment se presenter sous forme de stick ou de coupelle; et en

particulter sous forme d'un gel rigide anhydre transparent, et plus specialement

sous forme de stick anhydre transparent.

La gel'rfication de I'huile est telle que I'on peut obtenir une structure rigide sous

forme d'un baton ou d'un stick. Ces batons lorsqu'ils sont colores permettent,

apres application, d'obtenir un d§pot homogene en couleur et ne migrant pas

dans les rides et ridules de la peau, entourant en particulier les levres, mais aussi

les yeux.
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Ces compositions trouvent notamment une application comma composition

d'hygiene corporelle, par example sous forme de sticks deodorants; comme com-

position capillaire. par exemple comme stick de coiffage ou stick de maquiilage

des cheveux; comme composition de maquiilage de la peau du visage ou du

5 corps, ou des muqueuses. par exemple comme rouge a levres, fond de teint coule

en stick ou en coupelle. fard a joues ou paupieres, base fixante a appliquer sur un

rouge a levres classique, stick anti-cemes. brillant a levres, eye-liner, mascara,

produits de tatouage ephemere; comme composition de soin de la peau ou des

muqueuses, par exemple comme baume ou base de soin pour les levres, onguent

10 pour le corps, creme de soin journalier; comme composition solaire ou auto-

bronzante.

Ces compositions trouvent une application toute particuliere comme composition

de maquiilage ou de soin non transfert, notamment comme rouge a levre non

15 transfert ou fond de teint non transfert.

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants.

Exemple 1

20

Le compose utilise dans cet exemple correspond a la formule I dans laquelle R

represente I'hydrogene et Y represente -CO-NHR' avec R' representant une

chalne alkyle lineaire ayant 18 atomes de carbone

25 On melange sous agitation a temperature ambiante :

- 250 mg de ce compose
- 5 ml dMsododecane,

soit un melange a 5% de compose de formule I.

30 Le melange est chauffe a 120*C sous agitation, jusqu'a homogeneisation. II de-

vient alors transparent, homogene et fluide. On laisse alors le melange homogene

refroidir lentement jusqu'a temperature ambiante (25*C).

On obtient alors une composition solide et dure, qui ne s affaisse pas en dehors

du recipient, en I'absence de toute stimulation mecanique ou thermique. Cette

35 composition peut etre etalee par simple pression et permet Tobtention d'un film

huileux et homogene.

Exemple 2

40 On m6lange sous agitation a temperature ambiante

:

- 250 mg du compose de formule I de Texemple 1

- 5 ml dlsododecane. et

• 25 mg de pigment (oxydes de fer)
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Le melange est chauffe a 120*C jusqu'a homogeneisation. II devient transparent,

colore, homogene et fluide. On laisse alors le melange refroidir lentement jusqu'a

temperature ambiante.

5 On obtient alors une composition solide et coloree, sous la forme d'un stick. Cette

composition^ montre pas de separation du pigment dans le temps. Elle permet

I'obtention d'un film huileux et homogene.

Example 3

10

Le compose de formule I utilise dans cet exemple correspond a la formule I dans

laquelle R represente I'hydrogene et Y represente -CO-NHR* avec R' representant

une chaine alkyle lineaire ayant 12 atomes de carbone.

1 5 On melange sous agitation a temperature ambiante

:

- 200 mg de ce compose et

- 5 ml d*isododecane,

soit un melange a 4% en poids de compose de formule I.

20 Le melange est chauffe a 120#C sous agitation, jusqu'a homogeneisation. II de-

vient transparent, homogene et fluide. On laisse alors le melange homogene re-

froidir lentement jusqu'a temperature ambiante.

On obtient alors une composition translucide presque transparente. solide et

dure, qui ne s'affaisse pas en dehors du recipient en I'absence de toute stimula-

25 tion mecanique ou thermique. Elle peut se presenter sous forme de stick. Cette

composition permet I'obtention d'un film huileux et homogene.

A7

On mesure la durete du stick obtenu, a I'aide d'un analyseur de texture TA-XT2

30 (societe Rheo), a 22*C, en utilisant un cone lisse en acrylique, d'angle au sommet

45°, et de hauteur totale superieure a la distance de penetration. Le cone penetre

a I'interieur de Techantillon d'une distance de 5 mm, a une vitesse de 2 mm/s. It

est ensuite maintenu immobile pendant 300 s, puis retire de I'echantillon a une

vitesse de 2 mm/s. La force exercee par I'echantillon sur le corps de mesure est

35 enregistree en continu.

La force maximale est detectee a la fin de la phase de penetration. Cette valeur

de force reflete la durete de I'echantillon.

Dans le cas present, on obtient une durete de 0.86 N (reproductible).

40

W
La mesure de la transparence ou de fa translucidite est effectuee par mesure de

la transmittance, soit le pourcentage de lumiere transmise a travers un echantillon



12 2796276

donne, dans le domains des longueurs d'onde correspondant au domain© visible,

soit entre 400 et 800 nm.

Cette transmittance est mesuree en continu au travers d'un echantillon d*huile

epaissie. place dans une cuvede verre de chemin optique 1 cm. par difference

5 avec un echantillon dit de reference contenant la meme huile pure.

L'instrument de mesure est un spectrophotometre PERKIN-ELMER Lambda UV-

Vis.

La composition ci-dessus est chauffee jusqu'a ce qu'elle soit sous forme d'un

10 fluide homogene et est versee directement dans la cuve de mesure. La cuve est

maintenue a temperature ambiante jusqu'au refroidissement de son contenu. On

place ensuite la cuve dans I'appareil, la cuve de reference contenant de I'isodo-

decane pur etant placee dans I'appareil egalement.

On mesure la transmittance entre 400 et 800 nm.

15 Elle varie de maniere continue quasWineaire, de 7% a 400 nm a 37% a 800 nm

(valeur maximale).

Exemple 4 (exemple comparatifl

20 1/ On melange 200 mg de cire de Camauba avec 5 ml d'isododecane (melange a

4% en poids), sous agitation a temperature ambiante. Le melange est chauffe a

120*C sous agitation, jusqu'a homogeneisation. On laisse le melange homogene

et fluide refroidir lentement jusqu'a temperature ambiante.

Lors du refroidissement, on constate la formation d'un systeme biphasique mou

25 avec des grains de cire dans une phase huileuse sumageante. II n'est pas possi-

ble d*obtenir une composition solide.

2/ De manidre similaire, on prepare un melange comprenant 500 mg de cire de

Carnauba avec 5 ml d'isododecane (melange a 10% en poids).

30 Apr6s refroidissement, on obtient un stick homogene, ayant un durete de 1,6 N.

Toutefois, ce stick est completement opaque.

On mesure sa transmittance de maniere similaire a I'exemple 3; la transmittance

est nulle sur toute la longueur du domaine de longueurs d'onde parcouru. Ceci

35 correspond bien a un echantillon totalement opaque

Exemple 5

De maniere similaire aux exemples precedents, on prepare une composition selon

40 I'invention comprenant

:

- compose de I'exemple 3 9

- pigments (oxydes de fer) 9

- isododecane 16 ml
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- huile de parteam * mi

On obtient un stick solide dur et colore.

5 A I'aide de la composition ainsi preparee, on depose un film colore sur une plaque

de verre. On laisse le depdt secher pendant 20 minutes. Le depdt est alors sec

mais reste malleable.

On applique un mouchoir en papier sur le depdt, et on presse manuellement. On

ne constate aucune trace coloree sur le mouchoir.

10 Le frottement mecanique du mouchoir sur le depot n'entralne aucun transfert de

couleur (entralnement de matiere eventuellement).

La composition ainsi preparee presente bien de bonnes proprietes de norv

transfert.
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REVENDICAT10NS

5 1. Composition notamment cosmetique ou dermatologique. se presentant sous

forme soiide, comprenant au moins una huile et au moins un compose defini par

la formuie I suivante :

10

dans laquelle

:

• R represente, independamment les uns des autres, un atome d'hydrogene ou

une chaine hydrocarbonee saturee. lineaire ou ramifiee. ayant 1 a 6 atomes de

carbone, notamment 1 a 4 atomes de carbone;

15 * Y represente un groupement choisi parmi tes groupements suivants : -CO-S-R';

-CO-NHR'; -NH-COR' et -S-COR'; dans lesquels R* represente. independamment

les uns des autres

:

- un atome d'hydrogene,

- un groupement aryie,

20 - un groupement aralkyle, c'est-a-dire aryle substitue par une chaine hy-

drocarbonee saturee, lineaire ou ramifiee, comprenant 1 a 22 atomes de

carbone, notamment 10-18 atomes de carbone; ou

- une chaine hydrocarbonee saturee. lineaire, ramifiee ou cyclique, com-

prenant 1 a 22 atomes de carbone, notamment 10-18 atomes de carbone,

25 eventuellement substituee par un ou plusieurs groupements choisis parmi

les groupements aryle, ester, amide, urethanne; et/ou comprenant even-

tuellement un ou plusieurs heteroatomes choisi parmi 0, S et N; et/ou

eventuellement substituee par un ou plusieurs atomes de fluor et/ou radi- -

caux hydroxy;

30 ladite composition comprenant moins de environ 5% en poids de cire. par rapport

au poids total de la composition.

2. Composition selon la revindication 1, dans laquelle, dans le compose de for-

muie t, on choisit

:

35 - R represente un atome d'hydrogene.

- Y represente un groupement -CO-NHR* ou -NH-COR*. et/ou

- R' represente un groupement aryle; un groupement aralkyle dans lequel la

chaine alkyle. lineaire ou ramifiee, comprend 12-16 atomes de carbone; ou une
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chaine alkyle lineaire ou ramifiee en C12-18.

3. Composition selon rune des revendications precedentes, dans laquelle, dans

le compose de formule I. R represente un atome d'hydrogene et Y represente un

groupement -CO-NHR' dans iequel R* represente un groupement aryle substitue

par une chaine alkyle lineaire ou ramifiee, en C12-C16; ou R' represente une

chaine aikyle lineaire ou ramifiee. en C12-C18, non substitute.

4. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle le

compose de formule I est choisi parmi

:

- le cis-1,3,5-tris(dodecylaminocarbonyl)cyclohexane,

. ie ds-1,3,5-tris<c^decylaminocarbonyl)cyclohexane,

- le cis-1 .3>tris[N^3J^imethyloctylJ^inocafbonyncydohexane,

- le trans-1.3>trimethyl-1,3>tris(dodecylaminocarbonyl)cyclohexane,
et

. le trans-1 l

3>trimethyl-1,3>tris(octadecylaminocarbonyl)cyclohexane.

5. Composition selon I'une des revendications precedentes. dans laquelle le

compose de formule I est present a raison de 1-40% en poids, par exemple 2-

10% en poids par rapport au poids total de la composition, et encore mieux 3-8%

en poids. voire 4-6% en poids.

6. Composition selon I'une des revendications precedentes. dans laquelle I'huile

est choisie parmi. seules ou en melange, les huiles hydrocarbonees et/ou silico-

nees et/ou fluorees, cforigine animale, vegetale, minerale ou synthetique.

7 Composition selon I'une des revendications precedentes. dans laquelle I'huile

est choisie parmi. seules ou en melange,

:

- les huiles hydrocarbonees d*origine animale telles que le perhydrosqualene

;

- les huiles hydrocarbonees vegetales telles que les triglycerides liquides decides

gras de 4 a 10 atomes de carbone comma les triglycerides des acides heptanoi-

que ou octanoique; les huiles de tournesol. de maTs, de soja, de courge, de pe-

pins de raisin, d'arachide, cfamande douce, de caiophyllum, de palme. de se-

same, de noisette, d'abricot, de macadamia. de ricin, d'avocat; les triglycerides

des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries

Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol 810. 812 et 818 par la so-

ciete Dynamit Nobel; I'huile de jojoba, de beurre de karite

;

- les hydrocarbures Iin6aires ou ramifies, d'origine minerale ou synthetique tels

que les huiles de paraffine et leurs derives, la vaseline, les polydecdnes, I'huile

de Purcellin, le polyisobutene hydrogene tel que le parleam

;

- les esters et les ethers de synthese notamment (facides gras comme les huiles

de formule R3COOR4 dans laquelle R3 represente le reste d'un acide gras supe-

rieur comportant de 7 a 29 atomes de carbone et R4 represente une chaine hy-

drocarbonee contenant de 3 a 30 atomes de carbone comme par exemple I'huile
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de Purcellin, le myristate d'isopropyle, le palmitate d'ethyl-2hexyle, le stearate

d'odyl-2-dodecyle, I'erucate d'octyl-2-dodecyle, I'isostearate d'isostearyle
;

les

esters hydroxyles comma I'isostearyl lactate, I'octylhydroxystearate.

I'hydroxystearate d'octyidodecyle, le diisostearylmalate. le citrate de triisocetyle,

5 des heptanoates, octanoates, decanoates d'alcools gras ; des esters de polyol

comme le dioctanoate de propylene glycol, le diheptanoate de neopentylglycol. le

diisononanoate de diethyleneglycol ; et les esters du pentaerythritol

;

- des alcools gras ayant de 12 a 26 atomes de carbone comme I'octyldodecanol,

le 2-butyloctanol. le 2-hexyldecanol. le 2-undecylpentadecanol. I'alcool oleique

;

10 - les huiles fluorees partiellement hydrocarbonees et/ou siliconees;

- les huiles siliconees comme les polymethylsiloxanes (PDMS) volatiles ou non,

lineaires ou cycliques; les alkyldimethicones; tes silicones modifiers par des

groupements aliphatiques et/ou aromatiques, eventuellement fluores, ou par des

groupements fonctionnels tels que des groupements hydroxyles, thiols et/ou ami-

15 nes; les huiles siliconees phenylees telles que les polyphenylmethylsiloxanes ou

les phenyltrimethicones;

- ies huiles siliconees volatiles, telles que les silicones volatiles cycliques ou li-

neaires, et les cyclocopolymeres; les huiles volatiles hydrocarbonees telles que

les isoparaffines, et les huiles fluorees volatiles.

20

8 Composition selon Pune des revendications precedentes, dans laquelle les

huiles peuvent etre presentes a raison de 5 a 99% en poids du poids total de la

composition, de preference de 20 a 75% en poids.

25 9. Composition selon Tune des revendications prec6dentes, comprenant moins de

environ 2% en poids de cire, par rapport au poids total de la composition, de

preference moins de 0,5% en poids, voire 0% de cire.

10. Composition selon Tune des revendications precedentes, comprenant une

30 matiere colorante qui peut etre choisie parmi les colorants lipophiles. les colo-

rants hydrophiles, les pigments et les nacres habituellement utilises dans les

compositions cosmetiques ou dermatologiques, et leurs melanges.

11. Composition selon la revendication 10 dans laquelle la matiere colorante est

35 presents a raison de 0,01 a 40% du poids total de la composition, de preference

de 5 a 25% en poids.

12. Composition selon i'une des revendications precedentes. se presentant sous

la forme d'une composition d'hygiene corporelle, par exemple sous forme de

40 sticks deodorants; d'une composition capillaire, par exemple comme stick de

coiffage ou stick de maquiilage des cheveux; cfune composition de maquiilage de

la peau du visage ou du corps, ou des muqueuses, par exemple comme rouge a

levres, fond de teint coule en stick ou en coupelle, fard a joues ou paupieres,
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base fixante a appliquer sur un rouge a levres ciassique, stick anti-cemes. brillant

a levres. eye-liner, mascara, produits de tatouage 6phemere; cTune composition

de soin de la peau ou des muqueuses, par exemple comme baume ou base de

soin pour les levres, onguent pour le corps, creme de soin joumalier; cfune com-

5 position solaire ou auto-bronzante.

13. Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous

forme translucide voire transparente.

10 14. Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous

la forme d'un stick anhydre translucide voire transparent.

15. Composition selon I'une des revendications precedentes, ayant une valeur de

transmittance maximum de la lumi&re. quelque soit la longueur o^onde comprise

15 entre 400 et 800 nm. a travers un echantillon de 1 cm cfepaisseur. cfau moins 2%.

16. Composition selon I'une des revendications precedentes, ayant une durete

comprise entre 0.04 N et 3 N. de preference entre 0.1 et 2,5 N, notamment entre

0,5 et 2N.

20

17. Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous

la forme c^une composition "sans transfert" ou "non migrante" eventuellement co-

lorde.

25 18. Procede de traitement cosmetique d'un support choisi parmi la peau du visage

ou du corps, les muqueuses et les fibres k6ratiniques, comprenant ('application

sur ledit support cfune composition telle que definie dans Tune des revendications

precedentes.

30 19. Utilisation, dans une composition cosmetique ou dermatologique se presen-

tant sous forme soiide, comprenant au moins une huile et comprenant moins de

environ 5% en poids de cire par rapport au poids total de la composition, rfune

quanttte suffisante cfau moins un compose de formuie 1, pour structurer/geiifier

ladite composition.

35
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Abstract (Basic) : EP 1068854 Al
NOVELTY - Solid cosmetic or dermatological composition comprises

less than 5% wax, an oil(s) and a tris (alkylaminocarbonyl) cyclohexane

compound (s) to prevent transfer or migration.

DETAILED DESCRIPTION - Solid cosmetic or dermatological composition

comprises less than 5% wax, an oil(s) and a compound(s) of formula (I):

R=H or 1-6 (1-4)C hydrocarbon;
Y=COSR\ CONHR ' , NHCOR ' or SCOR' ; and
R*=H, aryl, 1-22 (10-18)C aralkyl or 1-22 (10-18)C hydrocarbon

optionally substituted by aryl, ester, amide and/or urethane and/or

containing 0, S or N or substituted by F or OH.

USE - The compound is used to structurize or gel a cosmetic

composition (claimed), particularly a stick or transparent or

translucent appearance (claimed)

ADVANTAGE - The composition does nor transfer or migrate and a

solid composition is used without the need for wax (claimed)

.
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